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INTRODUCTION
Ce programme vise à 1- mettre en place le contrôle des
performances et l’évaluation génétique de taureaux
d’insémination artificielle Blanc-Bleu Belge en croisement
sur des vaches Holstein ; 2- étudier la rentabilité
économique de ce système d’élevage, notamment par la
comparaison des résultats financiers d’exploitations laitières
pratiquant ou non le croisement industriel. Il couvre
géographiquement le Nord Pas de Calais en France et la
Province du Hainaut en Belgique. Il implique en tant
qu’opérateurs, l’Association Wallonne de l’Elevage,
l’UPRA Blanc-Bleu, la Faculté Agronomique de Gembloux,
l’Institut de l’Elevage, Gènes Diffusion et Hainaut
Développement et, en tant que consultants, l’université de
Liège et l’INRA. Il exploite la complémentarité des deux
régions, la France contribue largement à la constitution du
support vaches nécessaire au testage et la Belgique fournit
les taureaux qui sont utilisés concomitamment de chaque
côté de la frontière. Les résultats préliminaires, relatifs au
volet testage des taureaux d’insémination, sont présentés ici.

1. MATERIEL ET METHODES
Un protocole commun de contrôle des performances a été
établi (Anonyme, 2003), il comporte le relevé de la facilité
de naissance (poids + note de condition de naissance de 1 à
5), du prix de vente et des pointages du format, du
développement musculaire et squelettique selon le système
en vigueur dans le schéma de sélection “muscularité
précoce” français (Anonyme, 1995). Afin d’uniformiser la
méthode de pointage, les techniciens belges et français ont
suivi une formation théorique et pratique commune
dispensée par un instructeur de l’Institut de l’Elevage.
Trois campagnes d’insémination ont d’ores et déjà été
réalisées, printemps 2003, hiver 2003-2004 et hiver 2004-
2005, comptant respectivement 2129 inséminations de
5 taureaux, 2488 inséminations de 8 taureaux et, à ce jour,
2500 inséminations de 8 taureaux. Parmi ces taureaux, deux
assurent la connexion entre années. 435 et 629 relevés
correspondant aux deux premières campagnes ont été
effectués par les techniciens respectivement de novembre
2003 à mars 2004 et d’ août 2004 à février 2005.
L’estimation de l’héritabilité et la prédiction des valeurs
d’élevage des taureaux pour les différents caractères
contrôlés ont été obtenues par l’application du modèle père.

2. RESULTATS
Les données valides ont été analysées afin de 1- comparer
les pointages des techniciens pour uniformiser leurs

méthodes de travail, 2- obtenir des informations générales
sur les veaux croisés (tableau 1) et 3- indexer les taureaux
(figure 1)

Tableau 1 : statistique descriptive de caractères enregistrés
Caractères N Moyen. Ec. t.
Durée de gestation (j.) 779 282,3 5,4
Poids naissance (kg) 1021 48,7 7,1
Naissances faciles (%)  code 1 et 2 1009 79,5
Césariennes (%) 1009 4,6
Robes bleues (%) 617 93,2
Age aux pointages (j.) 972 6,7 5,0
Prix de vente / veau (E) 698 320,9 82,7

A l’exception de la durée de gestation (h2 = 0,30), les valeurs
d’héritabilité des autres caractères sont faibles (h2 ≤ 0,05).
Les valeurs d’élevage de 11 taureaux ont été prédites pour
ces différents caractères avec une précision au moins égale à
50 %, sauf pour la taille, la finesse de l’os et le prix de vente
en raison des faibles valeurs d’héritabilité (h2 < 0,05). Les
index obtenus ont été recentrés (moyenne = 100) et
standardisés (10 points d’index = un écart type génétique).

3. DISCUSSION
La figure 1 montre le classement sur les index de poids à la
naissance et de conformation globale des 11 taureaux testés.
Le programme CTBBH rend donc possible la sélection des
taureaux pour des caractères d’intérêt en croisement.

Figure 1 : index conformation x index poids naissance
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